
Voir l’homélie de ce dimanche

19e Dimanche - Année B – 09 août 2015
Le Pain de la Vie change-t-il nos vies ?

(Éph 4, 32 – 5,1; 1R 19, 4-8; Jn 6, 41-51)
Guy Lapointe, président; Claude-Marie Landré, chantre; Sylvain Caron, organiste.

Lors de la célébration, Anouk, une adulte, sera présentée à la communauté et témoignera de la démarche qui 
l’a conduite à son baptême la veille et à sa première communion, aujourd’hui, parmi nous.

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie)

1.2 : MUSIQUE D’ORGUE

1.3 PRÉSENTATION DE ANOUK À L’ASSEMBLÉE  ( Isabelle) 
 
 Isabelle présente sa catéchumène, puis enchaîne avec l’extrait de Paul aux Éphésiens 

1.4 LECTURE D’OUVERTURE (Éph 4, 32 – 5,1) (Isabelle) 

Préparons-nous à entrer dans cette célébration, l’esprit libéré de toute inquiétude et de toute rancœur, en 
suivant les conseils que Paul adressait aux Éphésiens :

Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. 
Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 

Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.

Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés, Lui qui s’est livré pour nous.

1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Harmonia Mundi (couplets 1 et 3) faire lever l’assemblée.

Chacun a dans son âme un chant à partager,
Toi, le Dieu qui nous rassemble, béni sois-tu à jamais
et donne un nouveau souffle à notre communauté.

Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux
Toi, le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi,
à rendre l’espérance à toute l’humanité.

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  (Guy)
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          Notre chemin de terre et d’eau ne saurait disparaître!
          Tu l’as marché, tu l’as peiné.
          Tu l’as ouvert jusqu’aux cieux.
          Marche avec nous, Jésus
       Nous attendons le passage de Dieu.

       Tu es le pain vivant descendu du ciel
       Tu désires que nous le partagions
       Pour que nos vies soient à l’image de la tienne.
       Donne-nous toujours ce pain
       Pour que nous vivions à jamais. 

       Les mots de notre histoire ne sauraient être vides!
      Tu les connais, tu les écoutes,
      Tu les portes devant Dieu. 
      Prononce-les avec nous, Jésus
      Nous voulons dire Dieu! Amen!

       
            
1.6 :  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : Harmonia Mundi (couplets 4 et 5)

Tu ouvres pour ton peuple un chemin de liberté.
Pour la voix de tes prophètes, béni sois-tu à jamais
et garde-nous sensibles à ton souffle créateur.

Tu éveilles l’oreille de ton peuple rassemblé.
Pour le don de ta Parole, béni sois-tu à jamais.
Soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies.

(Claude-Marie fait asseoir l’assemblée.)

1.7 SILENCE puis ORGUE

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 DEUXIÈME LECTURE 1R 19, 4-8 (Pierre)

Du premier livre des Rois :

Le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert.  Il vint 
s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop! 
Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. »  Puis, il s’étendit sous le buisson et 
s’endormit.
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Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange! » Il regarda et il y avait près de sa tête 
un pain cuit sur la braise et une cruche d’eau.  Il mangea, il but et se rendormit.  
Une seconde fois, l’Ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange!  Autrement, le chemin 
serait trop long pour toi. »
Élie se leva, mangea et but.  Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante 
nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 

2.2 SILENCE 

2.3 CHANT DE MÉDITATION Béni sois-tu… (couplets 2-3-4) – faire lever l’assemblée

BÉNI SOIS-TU, DIEU VIVANT SUR NOS CHEMINS, 
TOI, JÉSUS-CHRIST NOTRE LUMIÈRE, TOI, LA PAROLE QUI LIBÈRE

Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, as fait surgir les forces vives, l’amour qui chasse 
toute crainte. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple!

Toi qui sur ton chemin, as fait jaillir la vie, la vie promise en abondance, à ceux qui gardent ta 
Parole. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple!

Toi le Dieu de la Vie, venu nous rassembler dans l’amitié et le partage, et dans la foi aux mains 
ouvertes. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple!

PAUSE

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Guy)

Comme Jésus avait dit : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre 
lui : « Cet homme-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph?  Nous connaissons bien son père et sa mère.  
Alors, comment peut-il dire : « Je suis descendu du ciel? »

Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous.  Personne ne peut venir à moi si le Père qui 
m’a envoyé ne l’attire vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.  Tout homme qui écoute les 
enseignements du Père vient à moi.
Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père.
Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi a la vie éternelle.  Moi, je suis le pain de la vie.  Au 
désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts;  mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui 
en mange ne mourra pas.

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement.  Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. »
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2.5 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :     

À TOI LA LOUANGE ET LA GLOIRE, ÉTERNELLEMENT (repris par l’assemblée)

 Béni sois-tu, Seigneur, pour la présence éternelle ! (chantre) 

Reprise de l’acclamation puis faire asseoir l’assemblée

2.6 HOMÉLIE  (Guy) 

2.7 ORGUE     

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 ÉLÉVATION DES OFFRANDES

 (Invitation aux personnes qui distribueront la communion - Anouk se rend à l’ambon pour exprimer sa 
conversion et son désir de se nourrir à la vie de Jésus, de vivre le partage du pain de vie. Ensuite, elle prend 
place à côté de Guy pour la prière eucharistique, elle communiera la première et ira offrir la communion 
avec Guy.)

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Sois béni, Dieu, souffle de nos vies
Et ami de tous les êtres humains.
Au coeur de nos existences
Et de nos combats,
Nous entendons tes appels
À la liberté, au partage du pain.
Tu nous appelles aussi à l’amitié et à faire la lumière avec tous,
Dans la souffrance comme dans le bonheur.

Rendons grâce au Dieu de l’amitié,
Qui nous donne de nous rencontrer en lui,
Et qui échange la banalité
De nos vies juxtaposées
En une aventure de partage et de communion.
Rendons grâce à Dieu
Pour l’esprit de rencontre et de confiance
Qui fait vivre en nous le Christ. 
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Aussi nous t’acclamons :

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   Saint le Seigneur (S. 
Caron)              
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)

Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre.   
Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux!  (bis)

Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, il nous donne un esprit nouveau
Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux!  (bis)

Sois béni, Dieu, pour Jésus Christ,
L’homme-pour-les-autres,
Révélation inattendue d’un Dieu fraternel
Sous les traits de chaque visage humain.
Sois béni pour cet homme de totale liberté,
Révélation d’un Dieu 
Qui nous libère de nos entraves
Pour nous rendre plus vrais, plus humains.
Afin que nous nous souvenions de Lui
Et des premières ferveurs issues
De nos rencontres en son nom, 
Nous voulons chanter notre souvenir du dernier repas :

RÉCIT DE L’INSTITUTION :

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT : 
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS »

(Président)  Prenez et mangez en tous
                     ceci est mon corps livré pour vous.

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT :
 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS.

(Président)   Prenez et buvez en tous
       ceci est la coupe de mon sang versé pour vous.

  
   Vous ferez cela en mémoire de moi.

ANAMNÈSE

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION,
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ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

Dieu, la mémoire de ton Fils,
Que tu as ressuscité des morts
C’est ce pain et ce vin,
Signes de sa vie donnée.

Que la présence discrète de ton Esprit
Fasse de ce pain, notre pain de vie,
Et de cette coupe la coupe de notre salut.
Assurés de sa présence  parmi nous,
Et ouverts au souffle de son Esprit,
Nous t’adressons maintenant nos désirs et nos souhaits :

INVOCATION :   
 
VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST, VOUS ÊTES LE SANG DU CHRIST, VOUS ÊTES L’AMOUR DU 
CHRIST, ALORS?... QU’AVEZ-VOUS FAIT DE LUI ?

INTENTIONS DE PRIÈRE (Édouard)

Nous avons choisi, ou plutôt, Dieu nous a choisis pour être le Corps du Christ, sa présence dans le 
monde, pour guérir, pardonner, remettre en marche… Choisis pour vivre de l’Esprit de Jésus, être 
irrigué de son Sang, pour percevoir les humains et le monde avec les yeux de la tendresse… Qu’en 
faisons-nous ?

Les disciples du Christ se réunissent pour l’Eucharistie, mais nous avons encombré ce geste 
d’engagement et de partage de tant de rites et de mystère… Qu’au moins, dans notre petite 
communauté, nous sachions donner place et sens à ce geste à chacun de nos rassemblements.

Au milieu de nous, une jeune adulte, Anouk, vient partager, pour la première fois, notre repas 
eucharistique. Qu’elle se sente accompagnée et nourrie aussi par notre solidarité et nos prières.

   INVOCATION (reprise) 

Et quand notre vie, Dieu,
Sera parfaitement accordée à ton amour,
C’est par tout notre être que,
Dans notre bonheur, pour pourrons te rendre grâce :

DOXOLOGIE CHANTÉE :
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PAR LUI, AVEC LUI ET EN LUI – AMEN
À TOI DIEU LE PÈRE TOUT-PUISSANT, DANS L’UNITÉ DU SAINT-ESPRIT – AMEN
TOUT HONNEUR ET TOUTE GLOIRE, POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES – AMEN

3.3 INVITATION AU NOTRE-PÈRE (inviter – dont Anouk et Isabelle - à faire cercle)

3.4 NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.5 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 

 Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
 corps et sang du Christ, signes de sa vie partagée
 et de notre communion fraternelle.

3.6 CHANT DE COMMUNION :    C’est toi, Seigneur, le pain rompu (couplets 4-5-6)

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE VIE. 
C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, SEIGNEUR RESSUSCITÉ.

Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour (Jn 6)

Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie (Jn 3)

Nous partageons un même pain, dans une même foi
Et nous formons un même corps, l’Église de Jésus (1 Co 12)

3.7 PRIÈRE FINALE  (Guy) – du banc

Jésus,
Un homme quelque part
Entre naissance et mort
Entre silence et parole;

Un homme de chair et de sang
Venu de la poussière
Tissé de feu, de vent et d’eau,
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Entre ventre de femme et celui de la terre; 

Un homme
Entre hier et demain
Un homme immense
Qui est né de Dieu
Qui est tout l’homme et qui est Dieu,
Qui est nous-mêmes, tout et chacun
En qui nous sommes et sans qui nous serions si peu.

Jésus, l’homme en qui nous pouvons dire : 
Grande est son œuvre , ô  Dieu.

3.8 AVIS

3.9 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION

19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B – 09 août 2015 

Le Pain de la Vie change-t-il nos vies ?
(Éph 4, 32 – 5,1; 1R 19, 4-8; Jn 6, 41-51)

CHANT D’OUVERTURE :

Chacun a dans son âme un chant à partager,
Toi, le Dieu qui nous rassemble, béni sois-tu à jamais
et donne un nouveau souffle à notre communauté.

Une saison nouvelle ouvre des chemins nouveaux
Toi, le Dieu qui nous appelle à réveiller notre foi,
à rendre l’espérance à toute l’humanité.

--

Tu ouvres pour ton peuple un chemin de liberté.
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Pour la voix de tes prophètes, béni sois-tu à jamais
et garde-nous sensibles à ton souffle créateur.

Tu éveilles l’oreille de ton peuple rassemblé.
Pour le don de ta Parole, béni sois-tu à jamais.
Soutiens notre espérance et enseigne-nous tes voies.

CHANT DE MÉDITATION

BÉNI SOIS-TU, DIEU VIVANT SUR NOS CHEMINS, 
TOI, JÉSUS-CHRIST NOTRE LUMIÈRE, TOI, LA PAROLE QUI LIBÈRE

Toi qui sans te lasser, par tes gestes de vie, as fait surgir les forces vives, l’amour qui chasse 
toute crainte. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple!

Toi qui sur ton chemin, as fait jaillir la vie, la vie promise en abondance, à ceux qui gardent ta 
Parole. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple!

Toi le Dieu de la Vie, venu nous rassembler dans l’amitié et le partage, et dans la foi aux mains 
ouvertes. Dieu venu guérir et sauver, reviens réveiller la foi de ton peuple!

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE

À TOI LA LOUANGE ET LA GLOIRE, ÉTERNELLEMENT (repris par l’assemblée)

 Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence éternelle ! (chantre)
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE     

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)

Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre.   
Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux!  (bis)

Béni soit l’envoyé, le Fils du Père, il nous donne un esprit nouveau
Hosanna! Hosanna! au plus haut des cieux!  (bis)

RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE
  

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, ROMPIT LE PAIN ET DIT : 
 « PRENEZ, MANGEZ : VOICI MON CORPS, LIVRÉ POUR LES HUMAINS »

(Président)  Prenez et mangez en tous
                     ceci est mon corps livré pour vous.

JÉSUS, LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ, MONTRA LE VIN ET DIT :
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 « PRENEZ, BUVEZ : VOICI MON SANG, VERSÉ POUR LES HUMAINS.

(Président)   Prenez et buvez en tous
       ceci est la coupe de mon sang versé pour vous.

  
   Vous ferez cela en mémoire de moi.

ANAMNÈSE

JÉSUS, NOUS RAPPELONS TA MORT ET TA RÉSURRECTION,
ET DANS LA FOI NOUS ATTENDONS LE JOUR DE TON RETOUR.

INVOCATION

VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST, VOUS ÊTES LE SANG DU CHRIST, VOUS ÊTES L’AMOUR DU 
CHRIST. ALORS?... QU’AVEZ-VOUS FAIT DE LUI ?

CHANT DE COMMUNION

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRÉ POUR NOTRE VIE. 
C’EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITÉ, SEIGNEUR RESSUSCITÉ.

Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour (Jn 6)

Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie (Jn 3)

Nous partageons un même pain, dans une même foi
Et nous formons un même corps, l’Église de Jésus (1 Co 12)
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